
4 - 7 analyse
Ebola après l'épidémie

Si la crise sanitaire provoquée par le virus 
Ebola semble marquer le pas, une autre crise, 
économique et alimentaire est arrivée sur le 
devant de la scène comme le démontre un 
rapport spécial du Programme alimentaire 
mondial (PAM) et de l’Organisation mondiale 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur 
l’état des récoltes et de la sécurité alimen-
taire dans les trois pays les plus touchés par 
l’épidémie.

8 - 23 dossier
Une récente étude des Nations unies sur 
l’amélioration de la nutrition par le biais 
de l’agriculture montre que dans de nom-
breux pays du Sud, la plupart des politiques 
agricoles se concentrent sur les aspects de 
production alimentaire, de culture de rente 
et de réduction de la pauvreté. En général, 
ces politiques ne contiennent aucun objectif 
nutritionnel explicite. La nutrition n’est pas 
encore bien intégrée au sein des politiques 
alimentaires mondiales. La recommandation 
de la FAO d’utiliser l’expression « sécurité 
alimentaire et nutritionnelle » (SAN) n’est pas 
suivie et l’implémentation du concept sur le 
terrain est encore très peu vérifiée. Pourtant, 
les conséquences sociales, économiques et 
sanitaires de la malnutrition sur les popula-
tions sont de plus en plus graves.

24 - 26 entretien
avec Hilal Elver

Quelles sont les politiques qui permettent 
réellement de mettre en œuvre le droit à 
l'alimentation ? Dans un entretien accordé 
à Défis Sud, Hilal Elver, la nouvelle rappor-
teuse spéciale des Nations unies pour le 
Droit à l’alimentation explique ses priorités : 
résoudre la question du réchauffement 
climatique en respectant la souveraineté ali-
mentaire, améliorer la condition des femmes 
paysannes et mettre l’accent sur le problème 
de la qualité de la nutrition.

27 agir
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